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2de Bac Pro Séquence 1 – L’expansion du monde connu (XV-XVIIIe siècle) 

 
Histoire 

1h 

Séance 5 : Circulations (1) :  
Les Indiennes, un tissu qui révolutionne le monde. 

 

 

 Pourquoi s’intéresser aux Indiennes dans le cadre de cette séquence ? 

- Le premier produit mondialisé … Car aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'Europe entière 

s'enthousiasme pour ces toiles de coton imprimées appelées "indiennes". Cet 

engouement sans précédent pour ces tissus aux motifs exotiques va marquer 

durablement la société, l'économie et la mode pendant près de deux siècles. Le 

commerce des indiennes témoigne aussi des circulations commerciales intenses 

entre l’Asie et l’Europe, si bien que l’on peut considérer ces « cotonnades » comme le 

premier produit mondialisé. 

- …témoin de l’évolution des goûts et de la mode européenne : Cette séance tente 

de retracer l’histoire de ce tissu, de son origine en Inde jusqu’à sa conception à 

Marseille. Fabriquées à l’origine en Inde, Perse et dans l’Empire Ottoman, les 

indiennes sont des cotonnades peintes, teintes et/ou imprimées avec des couleurs et 

motifs floraux et animaliers. Elles symbolisent l’irruption de la culture asiatique dans 

les garde-robes européennes.  

- Les indiennes, précieuse monnaie d’échange, se sont également retrouvées au 

cœur d’un commerce impliquant la traite esclavagiste. 

-  C’est aussi un produit emblématique de la culture et de l’industrie provençales 
et qui symbolise l’intégration de la France méridionale dans la mondialisation 
de l’époque moderne >>> Lien : histoire locale / histoire globale 
 Les indiennes arrivent dans le port de Marseille dès le XVIe siècle par les 

Echelles du Levant et grâce aux Portugais et la Carreira da India (la route maritime 

entre Lisbonne et Goa). Au début leur consommation est réservée à une élite fortunée 

mais à la fin du XVIIe l’Indienne s’impose à Marseille et en Provence. La qualité, les 

motifs exotiques, les couleurs et les prix séduisent les Provençaux qui s’en servent 

pour la décoration des intérieurs, sur les meubles ou sur les murs mais aussi comme 

couverture de lit. A la fin du XVIIe s. on utilise les cotonnades pour confectionner les 

robes, les jupons, les tabliers, les cravates, les robes de chambre. La consommation 

des Indiennes connaît son apogée à la fin du XVIIIe siècle. Le succès des indiennes 

en Provence a très tôt suscité la mise en place de productions locales de substitution 

aux importations orientales. L’indiennage, c’est-à-dire l’impression de dessins en 

couleur sur des tissus en coton, naît à Marseille. En 1648, le maître cartier Benoît 

Ganteaume s’associe avec le graveur Jacques Baville pour produire des indiennes. 

C’est seulement à partir des années 1670 que la production se développe avec 

l’arrivée d’indienneurs arméniens de l’empire ottoman attirés par l’édit 

d’affranchissement du port de Marseille décidé par Colbert. En effet, la prohibition des 

indiennes imposée en 1686 par Louis XIV, et maintenue jusqu’en 1759 pour protéger 

les fabriques de tissus de lin, de laine et de soie, n’a que des effets limités car la 

contrebande fait rage. Marseille est dispensée de cette mesure en raison de ses liens 

avec le Levant. A la fin du XVIIe siècle, grâce aux artisans arméniens, les savoirs et 
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les techniques circulent. Dès lors, l’indiennage se répand en Provence et des ateliers 

s’ouvrent en Avignon (1677) et Arles (1683). Mais la grande période de l’indiennage 

provençal reste le XVIIIe siècle avec la célèbre manufacture du suisse Jean Rodolphe 

Wetter à Orange et des dizaines d’ateliers à Marseille et à Aix. L’activité de production 

est durement touchée par les troubles de la Révolution et de l’Empire et la concurrence 

des manufactures alsaciennes. 

- Un thème en lien avec des lieux patrimoniaux et culturels locaux pour 

prolonger la séance et mettre en œuvre le P.E.A.C. : musée d’Art et d’Histoire 

d’Orange, musée Réattu (Arles), musée du textile provençal Soleiado (Tarascon), 

Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la mode (Château Borely), Archives 

13, Archives C.C.I.M. (Palais de la Bourse). 

- Un thème qui permet aussi et surtout d’aborder les notions, capacités et 

repères du programme 

Séance 5: Les indiennes, un tissu qui révolutionne le monde 

Notions et mots clés Capacités travaillées Repères 

Empire,  
Traite atlantique,  
Routes maritimes, 
Compagnie de 
commerce. 
 
 
 

- Décrire le circuit d’un ou 
plusieurs produits (étoffes 
indiennes etc…) 
 
- Questionner 
individuellement ou 
collectivement un œuvre 
d’art pour conduire une 
analyse historique 

- 1602 : fondation de la 
Compagnie hollandaise 
des Indes orientales. 
- Années 1670-fin XVIIIe 
développement de la 
traite atlantique. 
- XVIe-XVIIIe s.: 
développement de la 
façade atlantique. 

 

- Un thème à relier au programme de géographie « Des réseaux d’échanges et 

de produits mondialisés » (cf. les nouvelles routes de la soie) et 

éventuellement au thème 3 d’histoire. 

 

 Bibliographie / sitographie : 

Claude MARKOVITS, « Quand les indiennes débarquent », L’Histoire, N°437, juillet-

août 2017. 

Olivier RAVEUX, «  « À la façon du Levant et de Perse » : Marseille et la naissance 

de l’indiennage européen (1648-1689) », Rives nord-méditerranéennes, 29 | 2008, 

37-51. 

Produits et ouvriers de la Provence industrielle (XVIIe-XXIe s.), Exposition Archives 
des B.d.R., Dossier pédagogique, 2013-2014. 
https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/les-indiennes-un-tissu-qui-a-

revolutionne-le-monde?id=9796077 

https://villa-

rosemaine.com/sites/default/files/catalogue/VillaRosemaine_IndiennesSublimes.pdf 

https://books.google.fr/books?id=_JBV2FUbWEgC&pg=PA35#v=onepage&q&f=false 

https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/les-indiennes-un-tissu-qui-a-revolutionne-le-monde?id=9796077
https://www.rts.ch/play/radio/versus-penser/audio/les-indiennes-un-tissu-qui-a-revolutionne-le-monde?id=9796077
https://villa-rosemaine.com/sites/default/files/catalogue/VillaRosemaine_IndiennesSublimes.pdf
https://villa-rosemaine.com/sites/default/files/catalogue/VillaRosemaine_IndiennesSublimes.pdf
https://books.google.fr/books?id=_JBV2FUbWEgC&pg=PA35#v=onepage&q&f=false
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http://www.musee-impression.com/les-indiennes/       

http://www.leparisien.fr/societe/histoire-la-guerre-des-toiles-de-louis-xiv-19-08-2018-

7857246.php 

Source vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=B5fHWINnDno 

 

 Liens utiles :  

http://www.archives13.fr/ 

http://www.museereattu.arles.fr/ 

http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/chateau-borely-musee-des-arts-

decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode 

https://www.theatre-antique.com/fr/la-decouverte-du-lieu/musee-dart-et-dhistoire-

dorange 

http://souleiado-lemusee.com/le-musee/ 

 

 Un projet d’une classe de LP : 

http://designetartsappliques.fr/content/les-indiennes-font-le-mur-lyc%C3%A9e-denis-

diderot 

 

 Problématiques de la séance :  
 

+ Comment les indiennes apparaissent comme un produit mondialisé témoin 
des nombreuses circulations de matières, de savoirs, de techniques entre 
Marseille, l’Inde et le Levant ? 
+ En quoi l'essor d'une industrie des indiennes en Provence participe à 
l’émergence d’une bourgeoisie négociante et  à l'intégration de la Provence dans 
la mondialisation au XVIIIe siècle ? 
 

 Durée : 1h 
 

 Démarche : 
 

A) Lancement de la séance par une vidéo : écoute active et recueil de données: 

https://www.youtube.com/watch?v=B5fHWINnDno 

 
B) Analyse d'un corpus documentaire qui permet de comprendre l’origine du 
commerce des indiennes puis le rôle de la Provence dans la production des ces étoffes 
grâce à l’arrivée des indienneurs arméniens (transferts culturels, la diffusion d'un 
savoir-faire) et enfn le développement d'une bourgeoisie négociante à travers le cas 
du négociant J. R. Wetter. Le rôle de Marseille et son développement colonial au XVIIIe 
s. estsouligné. 

http://www.musee-impression.com/les-indiennes/
http://www.leparisien.fr/societe/histoire-la-guerre-des-toiles-de-louis-xiv-19-08-2018-7857246.php
http://www.leparisien.fr/societe/histoire-la-guerre-des-toiles-de-louis-xiv-19-08-2018-7857246.php
https://www.youtube.com/watch?v=B5fHWINnDno
http://www.archives13.fr/
http://www.museereattu.arles.fr/
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode
https://www.theatre-antique.com/fr/la-decouverte-du-lieu/musee-dart-et-dhistoire-dorange
https://www.theatre-antique.com/fr/la-decouverte-du-lieu/musee-dart-et-dhistoire-dorange
http://souleiado-lemusee.com/le-musee/
http://designetartsappliques.fr/content/les-indiennes-font-le-mur-lyc%C3%A9e-denis-diderot
http://designetartsappliques.fr/content/les-indiennes-font-le-mur-lyc%C3%A9e-denis-diderot
https://www.youtube.com/watch?v=B5fHWINnDno
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Proposition didactique : atelier en différenciation pédagogique : 
 
>>> 3 groupes de recherche sont constitués selon trois niveaux différenciés. C’est-à-
dire qu’on utilise un mode de « différenciation simultanée » : faire travailler en même 
temps des élèves sur des activités diverses adaptées à leurs besoins.  
>>>La classe est installée en îlots. Les activités sont chronométrées. Les élèves 
doivent coopérer entre eux dans le groupe et peuvent s’aider du mur de consignes 
présent dans la classe (cf. photos).  
>>>Un rapporteur est nommé afin de rendre compte du travail d’investigation du 
groupe.  
>>>Une mise en commun doit permettre de réaliser un paragraphe simple pour 
chaque parcours.  
>>>Enfin en bilan un croquis de synthèse sur le commerce des indiennes comme 
produit mondialisé est réalisé en indiquant par exemple : les ensembles 
politiques/culturels, les centres commerciaux, les routes maritimes, les flux de 
marchands, les importations de marchandises, les diffusions de techniques… 

 
3 parcours adaptés sont proposés (voir corpus): 
Parcours 1 : Le commerce des Indiennes (XVIe-XVIIIe s.) 
Parcours 2 : II. Marseille et les indienneurs arméniens (XVIIe-XVIIIe): 
Parcours 3 : La manufacture d’indiennes Wetter à Marseille et Orange 
Rappel sur la différenciation pédagogique: souvent la « situation didactique proposée 
ou imposée uniformément à un groupe d’élèves est inévitablement inadéquate pour 
une partie d’entre eux. » [Philippe Perrenoud]. Il faut donc essayer d’organiser la 
classe de manière à permettre à chaque élève d’apprendre dans les conditions qui lui 
conviennent le mieux. Différencier la pédagogie, c’est donc mettre en place en classe 
des dispositifs de traitement des difficultés des élèves pour faciliter l’atteinte des 
objectifs de l’enseignement (…) Il ne s’agit donc pas de différencier les objectifs, mais 
de permettre à tous les élèves d’atteindre les mêmes objectifs par des voies 
différentes.  Comme le précise P. Meirieu : « Différencier, c’est avoir le souci de la 
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personne sans renoncer à celui de la collectivité (…) être en quête d’une médiation 
toujours plus efficace entre l’élève et le savoir ». 
 

Un exemple de mur de consignes pour la classe en H-Geo : 
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Corpus documentaire 

I. Le commerce des Indiennes (XVIe-XVIIIe s.) 

Document 1 – Aux origines de l’impression textile européenne 

 L’histoire de l’impression textile commence en Inde. Depuis 2000 ans avant notre ère, 
des artisans indiens se transmettent de générations en générations les secrets de l’art de 
décorer les toiles de coton. Longs et complexes, les processus de fabrication de ces indiennes 
reposent sur l’utilisation de mordants, sels métalliques qui, appliqués sur la toile ont la propriété 
de fixer les colorants de teinture. Cette maîtrise des procédés chimiques donne naissance à 
une palette de couleurs riches et brillantes, où dominent les rouges de garance et les bleus de 
l’indigo. Les Portugais, les premiers, ramènent en Europe ces cotonnades peintes et 
imprimées en Inde à la fin du XVIe siècle. Elles séduisent vite une époque habituée aux 
lourdes soieries, aux lainages et aux toiles de lin. Les robes d’indiennes plaisent par leur 
fraîcheur et les tentures illuminent les intérieurs. […] L’intensification des relations 
commerciales entre l’Orient et l’Occident au cours du XVIIe siècle assure le triomphe de ces 
étoffes légères, très résistantes à la lumière et aux lavages, aux décors vifs et variés, capables 
aussi de satisfaire le goût des Européens pour l’exotisme. Le succès est fulgurant. Les 
Compagnies des Indes n’ont aucun mal à écouler des frets de plus en plus considérables. […] 
L’iconographie des indiennes résulte en partie d’une stratégie commerciale. Dans leur riche 
grammaire décorative, les artisans indiens utilisent, souvent en réponse à des commandes 
précises, les éléments qui répondent le mieux à la demande de leurs clients. Sur place, les 
représentants des Compagnies des Indes donnent des directives précises pour la réalisation 
de décors adaptés au marché européen. […] L’échange de sensibilités assure le succès 
économique. 

Source : http://www.musee-impression.com/les-indiennes/      consulté le 11.10.2019. 

Document 2 - Détail d’Indienne, teinture par mordançage et réserve et peinture 
à la main sur coton, Inde vers 1750  

  

 

 

 

Source : http://www.musee-
impression.com/les-indiennes/      

consulté le 11.10.2019. 

 

 

http://www.musee-impression.com/les-indiennes/
http://www.musee-impression.com/les-indiennes/
http://www.musee-impression.com/les-indiennes/


Histoire 2de BP – Formation aux nouveaux programmes de LP 2019/2020 – Proposition de séance 
 Les indiennes, un produit mondialisé (XVIe-XVIIIe s.) 

 

Séance proposée par Olivier Vincent, octobre 2019. 

Document 3 – Carte de la production des étoffes en Inde au XVIIIe siècle 

 

 

 

Source : manuel Foucher, nouveaux 
cahiers, 2019 

 

Document 4 – Carte des zones d’échanges de la première mondialisation 

 

Source : manuel Foucher, coll. Passerelles, 2019 
 

  



Histoire 2de BP – Formation aux nouveaux programmes de LP 2019/2020 – Proposition de séance 
 Les indiennes, un produit mondialisé (XVIe-XVIIIe s.) 

 

Séance proposée par Olivier Vincent, octobre 2019. 

II. Marseille et les indienneurs arméniens (XVIIe-XVIIIe s.): 

Document 5 - Lettre de Colbert du 16 Octobre 1671, adressée au Président du 

Parlement de Provence sur la nécessité de donner protection aux marchands 

arméniens. 

"C'est un grand avantage que vous trouviez que les Arméniens abandonnent Livourne et 

apportent leurs soyes à Marseille. Je vous prie de leur donner toute la protection que l'autorité 

de votre charge vous permettra et de les garantir contre les chicanes des habitants de la dite 

ville qui ne connaissent pas en quoi consistait leurs avantages".  

Source : https://books.google.fr/books?id=_JBV2FUbWEgC&pg=PA35#v=onepage&q&f=false 

 

Document 6 – Acte notarié, 1679, A.B.d.R. 

En août 1679, l’Arménien Dominique Ellia s’associe avec le Marseillais Hugues Grand pour la 

fabrication des indiennes. Il avait auparavant travaillé à Istanbul et il maitrise les techniques 

de production orientales. Dans ce contrat d’association, il s’engage à apprendre sans 

restriction à Hugues Grand son « secret », c’est-à-dire son savoir-faire et ses connaissances 

dans l’impression des couleurs sur coton. 

« Société entre Dominique Ellia et Hugues Grand. L’an 1679 et le neuvième jour du mois 

d’août […] ont été en personne par devant moi notaire royal à Marseille Dominique Ellia 

marchand arménien et faiseur d’indiennes habitant en cette ville d’une part, et Hugues Grand, 

maître faiseur d’indiennes de cette ville d’autre […] lesquels […] ont fait société et compagnie 

ensemble pour le temps et terme de deux années […] lesdits associés travailleront en leur 

métier de tout leur possible […] à savoir ledit Ellia aux indiennes du Levant et ledit Grand aux 

indiennes de cette ville. […] Ledit Ellia promet et s’oblige audit Grand de lui apprendre son 

secret pour peindre les indiennes comme on les peint au Levant […] sans qu’il puisse faire 

mystère […]. » 

Source : A.D.B.D.R., 355 E452 : notaire Jean Drivet, fol.485, acte du 9 août 1679. 

Document 7 - Statue de Jean ALTHEN (1709-1774), Avignon, 1821. 

  

Hovhannès Althounian quitte son Arménie natale pour 
Marseille, puis Avignon (1756). C’est à cet agronome 
que l’on doit la réintroduction de la culture de la garance 
dans le Comtat Venaissin, à l’origine d’une industrie 
fructueuse.  

Statue élevée sur le rocher des Doms d’Avignon, 1821. 
On peut y lire sur une plaque en marbre : « À Jean 
Althen, Persan, introducteur et premier cultivateur de la 
garance dans le territoire d'Avignon, sous les auspices 
de M. le marquis de Caumont en MDCCLXV. Le conseil 
général du département de Vaucluse. MDCCCXXI. »  

Source : www.acam-france.org/ consulté le 16 10 19 

https://books.google.fr/books?id=_JBV2FUbWEgC&pg=PA35#v=onepage&q&f=false
http://www.acam-france.org/
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Document 8 - Intérieur du port de Marseille, huile sur toile de Joseph Vernet 
(1714-1789), 1.65m x 2.63m, 1754, musée du Louvre (Paris) 

 

Source : http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/record/9880  

Tableau animé : http://www.musee-
marine.fr/programmes_multimedia/vernet/animatiques/marseille/marseille3.html 

Dossier : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/ports-xviiie-siecle 

consulté le 11.10.19. 

 

 

  

http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/record/9880
http://www.musee-marine.fr/programmes_multimedia/vernet/animatiques/marseille/marseille3.html
http://www.musee-marine.fr/programmes_multimedia/vernet/animatiques/marseille/marseille3.html
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/ports-xviiie-siecle
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III. La manufacture d’indiennes Wetter à Marseille et Orange (XVIIIe) 

Au XVIIIe siècle, les Marseillais et les Provençaux font des indiennes un des éléments clés de 

leur culture vestimentaire et de leur industrie. Jean Rodolphe Wetter est le plus célèbre 

fabricant d’indiennes de la région. Ce négociant suisse, qui a fait fortune dans le commerce 

des textiles et du corail, ouvre une première manufacture à Marseille en 1745 puis la transfère 

à Orange en 1757. L’objectif est d’exporter la production locale. 

 

Document  9 – Visite de la manufacture Wetter de Marseille par l’inspection des 

manufactures de Provence en mai 1746, A.B.d.R. 

Jean Rodolphe Wetter a ouvert sa manufacture l’année précédente, à Saint-Marcel, à 

proximité immédiate de l’Huveaune. C’est la première grande manufacture d’indiennes de la 

ville. Sont évoqués dans ce texte différents aspects de la main-d’œuvre et des techniques. 

« Nous ne pouvons nous dispenser de parler ici d’une fabrique de toiles peintes dirigée par le 

sieur Wetter, riche négociant suisse établi dans cette ville. Nous n’avons vu que les 

productions de cette manufacture, qui nous ont d’autant plus satisfaits que nous jugeons par 

leur beauté la chute prochaine des toiles peintes étrangères. Nous rendrons compte dans la 

suite du détail de cette fabrique […] Allant à Toulon nous avons vu la manufacture du sieur 

Wetter établie à grands frais depuis un an, elle est située à une lieue et demi de Marseille sur 

une petite rivière qui fournit à ses différentes opérations, on y voit six tables où on emploie 

journellement plus de 120 personnes l’entrepreneur se flatte d’y en occuper six fois autant, 

celles qui ont été formées par les soins et les attentions du directeur de sa fabrique se trouvant 

en état d’en élever d’autres. On n’imprime à la planche que le noir, le rouge et le violet ; les 

autres couleurs comme jaune, bleu, vert, brun se font appliquer au pinceau ; elles sont solides 

et résistent au lavage, sans perdre de leur vivacité, tant sur les toiles de coton que de lin ; cette 

manufacture va sans doute effacer le commerce qui se fait dans le même genre aux Indes et 

en Angleterre, surtout lorsque l’étranger où le sieur Wetter porte sa consommation, aura connu 

et la perfection et la solidité de ses peintures, ce qui non seulement deviendra utile à la 

province, mais encore très avantageux à l’Etat. » 

Source : A.B.d.R., C3346, inspection des manufactures, rapport de tournées, 1745-1750. 

 

 

 

 

Document 10 

Joseph Gabriel Maria 

ROSSETTI, Peinture 

murale, L’atelier de 

pinceautage de la 

manufacture Wetter à 

Orange en 1764. 
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Document 11 – Joseph Gabriel Maria ROSSETTI, Peinture murale, La salle 

d’impression de la manufacture Wetter à Orange en 1764.

 

Source : https://www.theatre-antique.com/fr/node/1120 

Document 12 - Joseph Gabriel Maria ROSSETTI, La Fabrique Wetter, extérieur 

de la manufacture, huile sur toile, 1764 

Cette œuvre représente les travaux en extérieur de la fabrique d'indiennes à Orange, 

en mettant en scène les différentes classes sociales. 

 

Source : https://www.theatre-antique.com/fr/node/1120 

https://www.theatre-antique.com/fr/node/1120
https://www.theatre-antique.com/fr/node/1120


Histoire 2de BP – Formation aux nouveaux programmes de LP 2019/2020 – Proposition de séance 
 Les indiennes, un produit mondialisé (XVIe-XVIIIe s.) 

 

Séance proposée par Olivier Vincent, octobre 2019. 

Document 13 - annexe – Antoine Raspal, L’atelier de couture, vers 1780, huile 

sur bois. Collection musée Réattu 

 

Source : http://www.museereattu.arles.fr/antoine-raspal-pinxit.html 

Description longue : Ce tableau du peintre arlésien Antoine Raspal (1738-1811) est à 
l’origine de l’élaboration du diorama. La scène se situe vers 1785 chez Thérèse Raspal, 
tailleuse de robes pour dames et demoiselles. Les vêtements confectionnés dans l’atelier 
ciblent une clientèle fortunée, s’inspirant de la mode « à la française ». Ils sont visibles sur les 
portemanteaux situés à l’arrière-plan. Cette composition se caractérise par la description 
méticuleuse des costumes des six femmes représentées : maîtresse d’atelier à gauche, 
couturières au centre et cliente à droite. L’organisation sociale y est parfaitement orchestrée : 
l’espace se partage entre trois femmes vêtues à la mode du moment et trois ouvrières 
modestes. Les tenues vestimentaires de ces dernières révèlent l’Arlésienne populaire qui, trop 
pauvre, est rarement portraiturée. Cette peinture est aujourd’hui conservée au musée Réattu 
d’Arles. 

Source : http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/cache/bypass/pid/299 

 

 Christian Lacroix parle du tableau d’Antoine Raspal à l’origine de sa vocation 

de couturier - Janvier 2014  

 https://www.youtube.com/watch?v=1Ukp8whaXiU 

http://www.museereattu.arles.fr/antoine-raspal-pinxit.html
http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13/cache/bypass/pid/299
https://www.youtube.com/watch?v=1Ukp8whaXiU

